




Unis-Cité et la ville de Cenon s’associent pour la deuxième année consécutive sur le projet des
ambassadeurs de la propreté.

Nos missions: informer et sensibiliser les habitants de Cenon sur la propreté urbaine par des
actions réalisées sur le marché de la ville mais également dans les différents lieux d’accueil de
la collectivité. Les objectifs souhaités à terme par la commune sont la réduction des déchets
sur la place du marché, diminuer la part d’encombrants sur le territoire et faire des cenonnais
et des cenonnaises de véritables éco-citoyens.

L’équipe en charge du projet est composée de quatre volontaires issus de parcours scolaires
et professionnels variés:

Justine PEINEAU, 20 ans
Titulaire d’un BAC PRO SPVL

Clarisse MOUCHET, 22 ans
Titulaire d’un BTS ST3S

Anton RAM, 20 ans
Formation en vente et négociation

Mathieu DEVAUX-SABARROS, 21 ans
Titulaire d’une licence en Information-Com’

Unis-Cité est une association créée en 1994 pour valoriser l’engagement citoyen des jeunes
âgés de 16 à 25 ans. Elle mène des actions d’intérêt général pour tous les publics et dans
tous les domaines.
Depuis 2010 avec la création du Service Civique, elle est un partenaire majeur et
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent être utile à la société, se forger une
expérience professionnelle et défendre des valeurs de diversité, d’unité et de solidarité.



Pour ce projet, notre équipe s’est concentrée sur des actions ponctuelles réalisables sur le stand
du marché mis à disposition par la mairie de Cenon.

Tous les mercredis matin et durant 9 mois, place François Mitterrand, des ateliers et de la
documentation seront mis à disposition du public pour répondre au mieux à la problématique
de la propreté urbaine.

Voici la présentation des différentes actions que nous souhaitons mettre en place.



Aujourd’hui dans le monde, le gaspillage alimentaire
représente 30 à 50% de la production annuelle de
nourriture. Et le marché de Cenon n’y échappe pas !

Tous les mercredis, de nombreux fruits et légumes ne
sont pas vendus et finissent aux ordures à cause de leur
aspect douteux ou détérioré.

« La soupe pour tous » souhaite mettre en avant ces produits, montrer comment les valoriser
et renforcer le lien social avec les habitués du marché.

- Sensibiliser la population sur le gaspillage alimentaire
- Diminuer la part de denrées périssables invendues par les commerçants et par extension
diminuer la quantité de déchets en fin de marché.

La direction de la communication en association avec le Rocher de Palmer souhaite participer à
l’événement lors de sa présence sur le marché les derniers mercredis de chaque mois.

- Plaque de cuisson - Gants - Couteaux - Planches à découper
- Marmite - Gobelets - Cuillères - Torchons
- Serviettes - Denrées alimentaires - . . .

- Disco Soupe via le RÉGAL, Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire
- SIREC Floirac, Syndicat Intercommunal Restauration Collective



écolo
Donner une deuxième vie aux meubles avant qu’ils ne
finissent sur le trottoir, telle est la mission de l’atelier
« écolo D&CO ».

Avec un petit budget et beaucoup d’idées, la promesse
est de créer une interaction avec les clients du marché
et de faire connaître les structures de valorisation.

- Réduire la part d’encombrants sur la commune de Cenon

Au vu de la sollicitation importante des ressourceries sur le territoire, il est possible que la
périodicité passe à 1 fois tous les deux mois.
Dans ce cas, nous tenteront de mener des actions en autonomie ou de mettre en place une
nouvelle activité.

- Personnel qualifié en menuiserie - Décorateur - Papier de verre
- Peintures - Pinceaux - Visserie - . . .

- La ressourcerie de Cenon via la Régie de quartier



Peut-on penser différemment le traitement des déchets
en ville ? Y a-t-il un moyen de réduire simplement ses
ordures ménagères ?

« Mission compost » souhaite convertir les habitants de
Cenon à la valorisation faite maison ! Avec l’aide de vers
et de déchets alimentaires (pelures de fruits et légumes,

MISSION
COMPOST

restes…), l’action veut sensibiliser sur l’utilité du compostage (même en appartement !). Dans la
lignée du projet, l’équipe souhaiterait également mener des actions sur les jardins partagés.

- Réduire la proportion de déchets dans les logements collectifs et individuels
- Renforcer le lien social

L’action pourra être mené en parallèle des quizz et de la mission de documentation et
d’information.

- Boites de rangement opaques - Du papier - des vers
- Pelures ou restes alimentaires - . . .

- Thomas Berteloot, animateur environnement CC Montesquieu
- Jardins partagés de Cenon



Afin de créer une animation attractive et facile
d’utilisation sur le marché, nous renouvelons
l’expérience des quizz.

Plus clairs, adaptés aux différents publics et thématisés,
ils seront une premières approches aux questions de
propreté urbain.

QU    ZZ

- Gestion des déchets dans le foyer et en ville

- Documentation - Sollicitation du service reprographie

- Thomas Berteloot, animateur environnement CC Montesquieu
- Partenaires institutionnels (CUB, CG 33, Région Aquitaine, ADEME…)



Activité familiale: Permettre aux urbains de cultiver leur propre jardin

Production d’outils pédagogiques et de jeux autour de la propreté urbaine

Mettre à disposition du public un panneau d’expression sur le thème de
l’environnement, de la planète, de la propreté. Le but est d’exprimer sa pensée,
son ressenti sur le sujet en un mot ou une expression.

Agir dans les quartiers où les problèmes de 
propreté urbaine persistent



A la demande de la mairie de Cenon, notre
principale action se déroule sur le marché de la
ville.

Pour répondre à cette attente et être le plus
visible et attractif possible, l’habillage du stand
met en avant la diversité de la ville et son
attachement aux questions écologiques.

La biche, symbole de Cenon, prend une place
importante dans le visuel et permet d’associer
directement l’action des ambassadeurs à la ville et
aux services de la mairie. Elle surplombe la
commune et donne l’impression de la protéger.

Le brun, le vert et le gris inspirent sobriété, calme
et l’aspect « nature » de notre action.

Le contenu est quant à lui bref mais le plus riche
possible pour ne pas limiter le questionnement
des passants.



Afin de compléter le travail de conseil et d’accompagnement sur les questions de propreté
urbaine auprès des habitants de Cenon, de nombreux fascicules seront mis à la disposition du
public.

La Communauté Urbaine de Bordeaux, Le Conseil général de la Gironde et l’ADEME nous
aident dans cette mission de documentation en nous fournissant gratuitement en plaquettes
d’information.

Compléter les paroles et les actes par des visuels, « L’effet papillon » est une campagne de
communication autour des déchets et de la possibilité de leur donner « une seconde vie ».

Sur le ton humoristique, pédagogue, le but n’est pas de culpabiliser mais de provoquer une
prise de conscience sur les gestes à adopter.

Dans la forme, le déchet est humanisé par des artifices physiques (des yeux, des bras,
éventuellement des vêtements ou accessoires..) et mis en scène dans son lieu d’abandon. Un
slogan délivre son rêve de changement ou tourne en dérision sa situation.

Date de réalisation: Fin 2014.




